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La rentrée se fera en plusieurs étapes au Landi Photo
Club

Lecture : 2 minutes

La reprise, dans le strict respect des règles sanitaires, se profile pour le Landi Photo Club
(https://www.letelegramme.fr/tag/landi-photo-club), présidé par Sylvain Baron, après une saison
très perturbée par la crise sanitaire, de nombreuses activités ayant dû être annulées. La rentrée
se déroulera en plusieurs étapes, à la Maison de la Danse et des Arts, siège du club, boulevard
de la République, à Landivisiau.

Bilan et projets
La rentrée du Landi Photo Club a coïncidé samedi 5 septembre avec son assemblée générale.
Si plusieurs ateliers, sorties et projets nont dû être annulés, à l’heure du déconfinement,
plusieurs sorties ont été organisées à Huelgoat, Brignogan, Landerneau, et, fin juin, à l’île de
Batz.

La rentrée du club photo coïncide avec son assemblée générale.
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Au rang des nouveautés de la rentrée, à noter la mise en place d’ateliers complémentaires le
samedi matin. À souligner également le lien entretenu avec le mécène australien Yves Hernot
(https://www.letelegramme.fr/tag/yves-hernot), à travers la participation à différents concours
photo organisé par « Le Courrier Australien ». Par ailleurs, le projet annuel sur le thème de
« L’eau dans tous ses états » est toujours à l’ordre du jour, avec un vernissage reporté. Enfin, la
pandémie a contraint le club à s’adapter : mise en place de réunions de bureau par Skype et
maintien des concours mensuels grâce au forum interne, en sont les illustrations.

Le bureau se compose de Sylvain Baron, président ; Rémi Lamour, trésorier et Anne-Françoise
Laurans, secrétaire.

Calendrier de rentrée
Vendredi 11 septembre, à 20 h, rentrée des nouveaux membres exclusivement, afin de leur
présenter le club et ses activités ; samedi 12 septembre, seconde session de prise des
inscriptions de 10 h à 12 h ; vendredi 18 septembre, à 20 h 30, démarrage des ateliers pour tous
(anciens et nouveaux adhérents).

Pratique
Mail : contact@landiphotoclub.fr
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